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Le 30 mai 2016 

 

 

 

Monsieur Gilles Lehouillier 
Maire de la Ville de Lévis 
2175, chemin du Fleuve 
Lévis (Québec)  G6W 7W9 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Conformément à l’article 107.13 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), 
je vous transmets le rapport annuel 2015 du vérificateur général, pour dépôt au conseil 
de la Ville de Lévis.  

 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations respectueuses. 

 

Le vérificateur général de la Ville de Lévis, 

 

 

 

 

Yves Denis, CPA auditeur, CA 
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Lois et règlements



 

Politiques et procédures

 

,

,  



Rôles et responsabilités

Conseil de la Ville

Comité exécutif



Direction de l’approvisionnement

Fonctionnaires



Groupe de travail sur la gestion contractuelle

Processus de gestion contractuelle





Caractéristiques des contrats de 100 000 dollars et plus



Objectifs, portée et étendue de l’audit

Échantillon sélectionné



Résultats de l’audit

Conformité



Reddition de comptes

Cycle annuel de l’octroi des contrats





Période de publication des appels d’offres



Qualité du devis au moment de la publication de l’appel d’offres





Délais aux soumissionnaires

Engagement des dépenses



Planification pluriannuelle des appels d’offres



Connaissance de l’état du marché







Communications avec les fournisseurs





Dépassements autorisés des contrats



Traitement des dénonciations

Conclusion



Commentaires de la direction générale



Annexe Objectif de l’audit et critères d’évaluation

Responsabilité du vérificateur général de la Ville de Lévis

Objectif de l’audit

Critères d’évaluation
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